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TRAVAUX
RUE DE REIMS

Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier » , vous avez fait part de vos 
nombreuses idées pour améliorer et rendre plus agréables les espaces de votre quotidien. 

Quoi ?  
Dans le cadre de l’opération « Embellir votre Quartier », nous végétalisons la rue de Reims  
et nous élargissons le trottoir de la rue  afin que les enfants, parents, riveraines et riverains 
bénéficient en toute sécurité d’espaces plus calmes, plus accessibles  et moins pollués.

Où ? 
Rue de Reims entre rue de Patay et rue du Dessous des Berges.

Quand ? 
Du 16 août au 28 octobre 2022.

Comment ?
  Élargissement du trottoir rue de Reims, côté impair, sur les anciennes places de stationnement.
  Création de 11 fosses d’arbres et plantations.

Les impacts :
  La circulation rue de Reims sera neutralisée durant 8 jours du 22 au 30 août, pour réaliser 
les travaux de désamiantage de la chaussée. (voir encadré).

  La circulation sera mise en sens unique à partir du 5 septembre (début travaux infrastructure) 
de manière définitive de rue de Patay vers la rue du Dessous des Berges. 

  Un cheminement piéton et un accès aux immeubles sera maintenu durant toute la durée 
des travaux.

Pourquoi désamianter ?

Une partie de la chaussée parisienne contient des traces 
d’amiante, utilisé jusqu’en 1997 pour prolonger leur durée 
de vie. Lors du retrait du revêtement amianté, la Ville de 
Paris respecte alors le protocole très strict permettant de 
limiter la présence de fibres dans l’air. Ce travail est réalisé 
par des entreprises certifiées. L’amiante emprisonné dans 
l’enrobé ne présente pas de danger pour la santé.


